Recensement bénévoles ASM Football - Fête Médiévale Samedi 4 et Dimanche 5 JUIN 2022
Bonjour,
Après 2 ans d'absence pour raisons sanitaires, la Fête Médiévale et la Fête
des Métais vont enfin pouvoir avoir lieu en 2022 ! Pour que ces évènements
soient une réussite, nous avons comme d’habitude besoin de votre aide.
Nous commençons donc par la Fête Médiévale qui aura lieu les 4 et 5 juin. Les
8 associations de La Madeleine représentées par l'association des Métais,
tiennent un stand de restauration + bar appelé "Le Village de La Madeleine".
Vous trouverez le planning des créneaux d'inscriptions. Vous pouvez
vous y inscrire en répondant par mail contact@asmf.fr ou par téléphone
auprès d'Aurélien au 0672016979. Merci de spécifier le numéro du
créneau et l’identité du bénévole.
Par avance merci pour votre collaboration. Comme vous le savez ces 2
évènements sont d'une grande importance pour les finances du club et plus il
y a de bénévoles du club, plus la subvention reversée par Les Métais sera
importante.

Vendredi 3 Juin

Dimanche 5 Juin

(Montage des stands)

Créneau 1
Créneau 2

10H - 13H
14H - 17H

1 pt
1 pt

Samedi 4 Juin
Créneau 3
Créneau 4
Créneau 5
Créneau 6
Créneau 7

10H - 13H
12H - 15H
15H - 18H
18H - 22H
20H - 24H

1 pt
1 pt
1 pt
2 pts
2 pts

Créneau 8
Créneau 9
Créneau 10
Créneau 11

10H - 13H
12H - 15H
15H -19H
18H - 20H

1 pt
1 pt
2 pts
1 pt

Les créneaux en rouge comptent
double.

Pour faire simple :
- Un créneau = 1 point
- Nouveauté́ 2022 : certains créneaux « stratégiques » de 4H rapportent 2 points !
- Chaque point pour l’association rapporte environ 38€ pour l’ASM (somme variable
selon les bénéfices)
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L’ASM Football est une des 8 associations membres des Métais.
A ce titre, elle s’est engagée à garantir, pour chaque manifestation, une juste
représentation de bénévoles en fonction de la taille de celle-ci.
Les Métais reversent chaque année une subvention très importante au bon
fonctionnement de l’ASM. Cette subvention est composée de deux parts. La première
correspond à 40% de l’ensemble des bénéfices redistribué équitablement entre les 8
associations membres. Les 60% restants sont une part variable pour chaque
association en fonction du nombre de bénévoles qu’elle présente.
Vous l’aurez compris, plus on est, mieux c’est !
Nous vous sollicitons donc pour participer à la Fête Médiévale, le 3, 4 et 5 juin 2022.
Le principe est simple, il vous suffit de vous inscrire sur un créneau afin de rapporter
1 point à l’ASM Football. Cette année, plusieurs créneaux de 4h, correspondant à des
créneaux où nous avons besoin du plus de bénévoles possibles pour garantir un bon
déroulement de la manifestation, rapportent 2 points ! A chaque point attribué à
l’ASM, une somme d’environ 38€ lui est reversé (somme qui dépend des bénéfices
des manifestations).
Vous pouvez aussi vous inscrire pour le compte de plusieurs associations.
L’affectation aux différents stands (service en salle/ préparation des repas assis /
préparation des plats rapides/ grillades / bar) dépend de votre préférence mais aussi
des besoins.
Vous pouvez vous inscrire sur le planning affiché au bar central, mais aussi par
mail :contact@asmf.fr ou encore par téléphone auprès d’Aurélien : 06.72 01 69 79
Le jour J, une « tente des bénévoles » sera présente, vous pourrez alors vous inscrire
à nouveau pour signaler pour quelle association vous souhaitez donner vos points,
vous pourrez aussi vous restaurez (saucisses-frites ainsi que boisson offerte) et en
profitez pour discuter avec les autres bénévoles. C’est cela aussi « l’esprit Métais » !
L’ASM compte sur vous, et vous remercie dès à présent de votre investissement.
Aurélien
PS : Nous aurons également besoin de vous pour le grand retour du week-end de La
Madeleine (Soirée Décal’âge et fête des Métais) alors réserver la date.
Soirée décal’âge : Samedi 23 juillet
Fête des Métais : Dimanche 24 juillet

